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Choisissez la carte qui vous convient le mieux.

Visa Infinite* 
Banque Laurentienne

Visa* Remises 
Banque Laurentienne

Visa* à Taux Réduit 
Banque Laurentienne

Visa* Ma Récompense 
Banque Laurentienne

Visa* EXPLORE 
Banque Laurentienne

La carte haut de 
gamme qui correspond 
à votre style de vie. 
Accumulez des points 
plus rapidement grâce 
à un programme de 
récompenses complet 
et à des options 
d’échange flexibles. 
Voyagez sans souci 
avec des assurances de 
voyage complètes 
comprenant des soins 
médicaux et profitez 
de privilèges spéciaux 
comme des avantages 
en voyage et à l’hôtel, la 
Série de rencontres à 
table Visa et le service 
de conciergerie.1,2

Obtenez des 
remises en argent 
sur vos achats 
quotidiens et 
profitez d’options 
d’échange flexibles. 
Ayez l’esprit 
tranquille avec la 
protection d’achat 
et la garantie 
prolongée.

L’option de 
paiement intelligent 
qui vous permettra 
d’économiser de 
l'argent avec des 
paiements d'intérêt 
moins élevés sur 
le solde de votre 
carte. Accumulez 
des points sur des 
offres marchandes 
uniques et profitez 
d’options d’échange 
flexibles.

La carte sans 
frais qui vous 
récompense. 
Accumulez des 
points sur vos 
achats quotidiens 
et profitez d’options 
d’échange flexibles. 
Ayez l’esprit 
tranquille avec la 
protection d’achat 
et la garantie 
prolongée.

La carte n'est plus 
offerte.

Frais annuels3

Frais annuel : 130 $
Carte additionnelle : 
50 $

Frais annuel : 65 $
Carte additionnelle :  
sans frais

Frais annuel : 30 $
Carte additionnelle : 
sans frais 

Frais annuel : sans frais
Carte additionnelle : 
sans frais

Frais annuel : 110 $
Carte additionnelle : 
sans frais

Taux d’intérêt4

Taux d’intérêt sur 
Achats : 20,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Transferts de 
solde : 21,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Avances de 
fonds : 22,99 %

Taux d’intérêt sur 
Achats : 20,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Transferts de 
solde : 21,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Avances de 
fonds : 22,99 %

Taux d’intérêt 
sur Achats et les 
Transferts de solde : 
12,49 %
Taux d’intérêt sur 
les Avances de 
fonds : 13,99 %

Taux d’intérêt sur 
Achats : 20,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Transferts de 
solde : 21,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Avances de 
fonds : 22,99 %

Taux d’intérêt sur 
Achats : 20,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Transferts de 
solde : 21,99 %
Taux d’intérêt sur 
les Avances de 
fonds : 22,99 %

Revenu minimal requis

Revenu annuel : 
personnel 60 000 $ 
ou familial 
100 000 $

NA NA NA NA
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Avec le programme de Récompenses Banque Laurentienne, accédez à des centaines de 
marques et à des offres uniques pour obtenir des récompenses plus rapidement. Profitez 
d’options d’échange flexibles qui vous permettent de convertir vos points en remises et de 
les appliquer sur le solde de votre compte ou encore contre un achat spécifique. Gérez vos 
récompenses en ligne de manière simple et pratique.

Visa Infinite* 
Banque Laurentienne

Visa* Remises 
Banque Laurentienne

Visa* à Taux Réduit 
Banque Laurentienne

Visa* Ma Récompense 
Banque Laurentienne

Visa* EXPLORE 
Banque Laurentienne

Maximiser votre potentiel de gains

2 points
sur les paiements 

récurrents

2 %
sur les paiements 

récurrents

NA 1 point
sur les paiements 

récurrents

2 points
sur les paiements 

récurrents

+ + + +

2 points
sur l’essence, 

l’épicerie, les voyages 
et les transports

2 %
sur l’essence et 

l’épicerie

NA 1 point
sur l’essence et 

l’épicerie

2 points
sur le transport et les 

voyages

1 point
sur tous les autres 
achats admissibles

1 %
sur tous les autres 
achats admissibles

NA 0,5 point
sur tous les autres 
achats admissibles

1 point
sur tous les autres 
achats admissibles

Obtenez des 
récompenses 

supplémentaires sur 
des offres exclusives 

de marchands

Obtenez des 
récompenses 

supplémentaires sur 
des offres exclusives 

de marchands

Obtenez des 
récompenses sur des 
offres exclusives de 

marchands

Obtenez des 
récompenses 

supplémentaires sur 
des offres exclusives 

de marchands

Obtenez des 
récompenses 

supplémentaires sur 
des offres exclusives 

de marchands
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Visa Infinite* 
Banque Laurentienne

Visa* Remises 
Banque Laurentienne

Visa* à Taux Réduit 
Banque Laurentienne

Visa* Ma Récompense 
Banque Laurentienne

Visa* EXPLORE 
Banque Laurentienne

Programme d'assurances

Protection soins et services hospitaliers, médicaux et paramédicaux5

Protection retard de bagages5

Protection annulation de voyage5

Protection accident dans un véhicule de transport public5

Assurance collision/dommages pour les véhicules de location6

Assurance des achats et prolongation des garanties7

Responsabilité zéro de Visa8

EN OPTION – Protection du solde de votre carte avec Assur-PaiementMC 9,10

Encore plus

Plans de versements échelonnés facultatifs

Fonctionnalités numériques – Portefeuille mobile, bloquer/débloquer la carte, outils budgétaires et plus encore
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Visa Infinite* 
Banque Laurentienne

Visa* Remises 
Banque Laurentienne

Visa* à Taux Réduit 
Banque Laurentienne

Visa* Ma Récompense 
Banque Laurentienne

Visa* EXPLORE 
Banque Laurentienne

Cette carte est faite pour vous si :

• Vous répondez aux 
exigences de revenu 
annuel personnel ou 
familial

• Vous voulez avoir la 
flexibilité d’échanger 
des points contre des 
remises en argent 
sur le solde de votre 
compte ou contre un 
achat spécifique

• Vous envisagez de 
voyager et vous 
recherchez une carte 
de crédit avec une 
assurance voyage 
complète comprenant 
des soins médicaux

• Vous voulez profiter 
des privilèges 
supplémentaires 
associés à une carte 
haut de gamme, tels 
que les avantages de 
voyage et d’hôtel, la 
Série de rencontres 
à table et le Service 
de conciergerie Visa 
Infinite

• Vous voulez obtenir 
une protection des 
articles achetés et 
une prolongation de 
garantie du fabricant 

• Vous recherchez 
un programme de 
récompenses en 
argent

• Vous voulez avoir la 
flexibilité d'appliquer 
vos remises en 
argent sur le solde 
de votre compte 
ou sur un achat 
spécifique

• Vous aimeriez 
ajouter des 
titulaires de cartes 
supplémentaires 
sans frais

• Vous voulez obtenir 
une protection des 
articles achetés et 
une prolongation 
de garantie du 
fabricant

• Vous préférez 
un taux d’intérêt 
annuel inférieur 
pour économiser de 
l’argent sur le solde 
de votre compte

• Vous voulez une 
carte avec des frais 
annuels peu élevés

• Vous ne souhaitez 
pas un programme 
de récompenses de 
base

• Vous aimeriez 
ajouter des 
titulaires de cartes 
supplémentaires 
sans frais

• Vous préférez ne 
pas payer de frais 
annuels

• Vous voulez avoir la 
flexibilité d’échanger 
des points contre 
des remises en 
argent sur le solde 
de votre compte 
ou contre un achat 
spécifique

• Vous voulez une 
carte de crédit 
de démarrage 
pour établir votre 
crédit ou voulez 
une deuxième 
carte dans votre 
portefeuille

• Vous aimeriez 
ajouter des 
titulaires de cartes 
supplémentaires 
sans frais

• Vous voulez obtenir 
une protection des 
articles achetés et 
une prolongation 
de garantie du 
fabricant

Envisagez un autre produit si vous :

• Ne répondez pas 
aux exigences en 
matière de revenu 
personnel ou familial

• Préférez une carte 
avec des frais annuels 
faibles ou nuls

• Voulez une carte 
avec un taux 
d’intérêt réduit

• Voulez des cartes 
supplémentaires 
sans frais

• N’avez pas besoin 
d’avantages 
de voyage ou 
des privilèges 
additionnels

• Préférez une carte 
avec des frais 
annuels faibles ou 
nuls

• Voulez une carte 
avec un taux 
d’intérêt réduit

• Souhaitez obtenir 
des avantages 
de voyage ou 
des privilèges 
additionnels

• Préférez une carte 
sans frais annuels

• Souhaitez obtenir 
des avantages 
de voyage ou 
des privilèges 
additionnels

• Payez votre solde 
mensuel au complet

• Voulez une carte 
avec un taux 
d’intérêt réduit

• Souhaitez obtenir 
des avantages 
de voyage ou 
des privilèges 
additionnels

• Voulez accumuler 
des points plus 
rapidement avec des 
récompenses plus 
élevées par dollar 
dépensé

Pour plus d'informations, contactez-nous au 1 800-252-1846.
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Notes légales :

Banque Laurentienne : Banque Laurentienne du Canada
* Marque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence.
Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée dans 
l’Entente régissant l’utilisation des cartes Visa* Banque Laurentienne, telle que mise à jour.
1. Conditions générales pour tous les avantages : pour profiter des avantages et des services Visa Infinite, vous devez être 

un titulaire admissible d’une carte Visa Infinite valide. Certains avantages nécessitent une inscription. Les offres et les 
avantages sont non transférables et les rabais ne peuvent être jumelés à aucune autre offre ni à aucun autre rabais. Ni Visa, 
ni l’émetteur de la carte ne seront tenus responsables de toute réclamation ou de tout dommage résultant de l’usage de 
tout avantage ou service offert par un tiers. Visa se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre ou les avantages en tout 
temps sans préavis. Toutes les offres, tous les avantages et tous les services par l’intermédiaire de Visa sont assujettis à des 
conditions complètes (disponibles au www.visainfinite.ca/infinite/e-conditions-des-offres.jsp). La politique de confidentialité 
de Visa Infinite (disponible au www.visainfinite.ca/infinite/confidentialite.jsp) s’applique à tous les avantages et services qui 
nécessitent une inscription par l’intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite ou du site Web Visa Infinite qui sont 
autrement fournis par ceux-ci. La collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels du titulaire de carte 
par les fournisseurs tiers de services et d’avantages aux titulaires d’une carte Visa Infinite sont assujetties aux politiques 
de confidentialité des parties tierces.

2. Service de conciergerie Visa Infinite : les biens et les services demandés ou sélectionnés par les titulaires de carte et obtenus 
par l'intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite sont offerts par différents fournisseurs tiers qui ne sont pas 
liés à Visa. Visa n'avalise, ne passe en revue ni n'agrée ces fournisseurs de services. Visa ne donne aucune déclaration ni 
garantie (expressément ou implicitement) relativement aux fournisseurs de services ou à leurs biens ou leurs services qui 
peuvent être obtenus par l'intermédiaire du Service de conciergerie Visa Infinite et n'assume aucune responsabilité à leur 
égard. Ni Visa ni l'émetteur de la carte ne seront tenus responsables de toute réclamation ou de tout dommage résultant 
de l'usage de tout avantage ou service offert par un tiers. Visa ne peut pas garantir d'accéder à toutes les demandes des 
titulaires de carte en tout temps. Les services du concierge sont gratuits, cependant les titulaires de carte doivent assumer 
les coûts des biens et des services (y compris tous les frais et les coûts reliés) autorisés par le titulaire de carte et achetés 
par le Service de conciergerie Visa Infinite pour le compte du titulaire de carte. Tous les frais seront portés directement à 
la carte Visa Infinite du titulaire de carte. 

3. Les frais annuels ne sont pas remboursables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document intitulé « encadré 
informatif » dans l’Entente régissant l’utilisation de votre carte.

4. Sous réserve de modifications et de l’approbation de crédit par la Banque Laurentienne. Pour plus de renseignements 
concernant la carte Visa Banque Laurentienne, y compris toute information relative au taux de crédit, au délai de grâce, 
aux frais autres que les intérêts et à la date à partir de laquelle les intérêts courent, veuillez consulter le document intitulé 
« encadré informatif » dans l’Entente régissant l’utilisation de votre carte.

5. Émise par Canassurance Compagnie d’Assurance pour la garantie d’assurance accident dans un véhicule de transport 
public, et émises par l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. et Canassurance Compagnie d’Assurance 
pour les autres garanties. Seules les personnes de 75 ans ou moins sont couvertes par la garantie d’assurance soins et 
services hospitaliers, médicaux et paramédicaux. Durée maximale de 31 jours pour les détenteurs de 65 ans ou moins et de 
15 jours pour les détenteurs de plus de 65 ans pour la garantie d’assurance des soins et services hospitaliers, médicaux et 
paramédicaux. Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de détails, veuillez consulter le sommaire du produit d’assurance 
et l’attestation d’assurance.

6. Souscrite par Chubb du Canada Compagnie d’Assurance. Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le sommaire du produit d’assurance et l’attestation d’assurance.

7. Émise par l’Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d’assurances générales et Canassurance Compagnie d’Assurance. 
Garanties d’assurance des achats de 90 jours suivant la date d’achat contre le vol ou la détérioration accidentelle d’un 
article acheté avec votre carte et prolongation de la garantie du fabricant jusqu’à concurrence d’un an. Sous réserve des 
conditions de chacun des produits. Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de détails, veuillez consulter le sommaire 
du produit d’assurance et l’attestation d’assurance.

8. Afin de bénéficier de cette protection, chaque titulaire doit se conformer aux conditions de l’Entente d’utilisation de la carte 
Visa Banque Laurentienne, notamment en ce qui a trait aux obligations du client de protéger son NIP.

9. Certaines modalités et conditions s’appliquent. La protection d’assurance Assur-paiementMC pour les cartes Visa* Banque 
Laurentienne est émise par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Pour être admissible, vous devez 
être âgé(e) de 18 à 64 ans inclusivement au moment de l’adhésion, résider au Canada et détenir un compte Visa ouvert et 
en règle. Une prime mensuelle de 0,97 $ par tranche de 100 $ de solde utilisé s’applique. Sous réserve de modifications. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le sommaire du produit d’assurance et l’attestation d’assurance.

10. Un délai de carence est applicable avant le début des prestations : a) en cas d’invalidité, 30 jours consécutifs pour un 
assuré ayant effectué au moins 20 heures de travail rémunéré au cours de chacune des quatre semaines précédant le 
début de l’invalidité, et 90 jours consécutifs pour des périodes d’invalidité successives; b) en cas de perte d’emploi, 30 jours 
consécutifs à la suite d’une perte d’emploi.

http://www.visainfinite.ca/infinite/e-conditions-des-offres.jsp
http://www.visainfinite.ca/infinite/confidentialite.jsp
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/pdf/assurance/sommaires_visa.pdf
http://www.banquelaurentienne.ca/fr/assurances
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/pdf/assurance/sommaires_visa.pdf
http://www.banquelaurentienne.ca/fr/assurances
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/pdf/assurance/sommaires_visa.pdf
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/pdf/assurance/sommaires_visa.pdf
http://www.banquelaurentienne.ca/fr/assurances
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/pdf/assurance/sommaires_visa.pdf
http://www.banquelaurentienne.ca/fr/assurances

